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Réunion vaccination

Une délégation Alternative Police CFDT, composée du Secrétaire Zonal Cyril 
BAUDESSON, du Secrétaire Zonal Adjoint Sylvain ANDRE et du Coordinateur Zonal 
Christophe MOUSSOUX, était présente lors de cette réunion.

- Le Préfet va demandé à chaque chef de service le recensement des agents 
volontaires à se faire vacciner. Cette information restera interne à chaque 
service, aucune divulgation de l'identité des agents. Alternative Police demande, 
que le pilotage soit du ressort de la médecine de prévention et non du SGO.

- La vaccination s’effectuera le temps de travail. 
- Des dispositifs seront mis en place afin que les agents aux horaires atypiques 

(nuiteux, CRS…), puissent bénéficier également de la vaccination sur le temps de 
travail.

Alternative Police CFDT restera attentif sur la non divulgation de l’identité des 
agents qui désirent ou non se faire vacciner. Nous n’accepterons aucune 
stigmatisation des agents dans un sens comme dans l’autre et sur le principe, que la 
vaccination reste un droit.

Dans l’attente de la vaccination Alternative Police réitère sa demande de procéder au 
dépistage au sein des différents services, lors de l’identification d’un Cluster, 

conformément aux instructions données par l’OMS et de la Haute autorité de santé.

(TESTER - TRACER - ISOLER)

Ce jour, le Préfet délégué de la zone de défense Est, Monsieur VILBOIS organisait une 
réunion d’information en présence des Organisations Syndicales Représentatives et 
des Directeurs zonaux de chaque direction de la Police Nationale. Réunion basée sur 
la vaccination des agents et la mise en place d’un recensement au sein des services 
(fin janvier), afin d’anticiper une future campagne de vaccination sur le Grand Est. 


